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SYTEMB ADHESIF ET PROCEDE D' ACTIVATION OU DESACTIVATION DE L'ADHBSIVB

10

15

L' invention concerne le domaine des adh^sifs

collis sur un support tel que la peau, notamment dans le

domaine medical, et plus particuliSrement les adh^sifs

dont les propri6t§s d' adhesion sont declenchables, c'est-

a-dire activables et/ou d^sactivables.

Dans le domaine medical en particulier, il est

frequent qu' il . faille fixer un dispositif ou produit

(dgsign^s ci-aprgs par le terme unique * produit =.)

directement sur le corps humain. Il peut s'agir d'un

pansement, d'une bande, d'une poche de colostomie, ou tout

•

autre produit. La fixation se fait au moyen d'un adhSsif

present sur une surface du produit h fixer, que I'on vient

mettre en contact avec la peau d'un individu.

Des adhesifs pouvant §tre colics a m§me la peau

20 sont connus de I'homme du metier. et diffSrentes

compositions adhSsives ont M d6velopp6es depuis trSs

longtemps. Certaines de ces compositions adhSsives

contiennent des hydrocolloides . On citera notamment les

documents FR 2 393 838 et US 4,253,460 de E.R. Squib &

sons, inc., le document WO 00/54820 de CX)LOPLAST A/S, le

document FR 2 733 508 de B BRAUN BIOTROL.

Compte tenu de leur utilisation, ces compositions

adh^sives doivent presenter plusieurs caract6ristiques

parfois contradictoires

.

25
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Tout d'abord, elles ne doivent de preference pas

contenir de composants irritants pour la peau,

puisqu' elles sont en contact direct avec cette demiSre,

parfois pour des p^riodes de temps prolongges (plusieurs

5 heures, plusieurs jours, voire plus)

.

L'adh§sion doit etre suf f isatnment forte pour

maintenir le produit en place pendant des p4riodes de

temps parfois longues, malgre une activity normale de

I'individu portant le produit. Elle doit se produire

10 facilement et rapidement au moment de la mise en place du

produit

.

Cependant, il est egalement necesaaire que le

produit puisse §tre retiri, c'est-i-dire d€colie, soit

iramgdiatement aprSs la pose pour permettre un

15 repositionnement du produit, soit au terme de la dur^e

normale d- utilisation du produit, sans que cette etape

soit douloureuse pour I'individu porteur et sans laisser

de rSsidus sur la peau,

Ce probldme a €t€ 6tudi§, et plusieurs solutions

20 ont M enviaagges Bl ce jour, bashes sur 1' utilisation

d'un adhfisif d^sactivable.

On connalt en particulier une composition adhesive

particuliSre collant par pression et d#sactiv6e

lorsqu'elle est mise en contact avec un excds d'eau

25 (US 5,032,637 et US 5,352,516 de Adhesives Research,

inc . ) . On conna£t ggalement une composition adhesive

particuligre pouvant §tre d^sactivie par irradiation aux

UV (US 4,286,047 de Minnesota Mining and Manufacturing

Company) . On connait aussi des compositions adhesives

30 particulieres pouvant gtre d6sactiv§es par irradiation
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avec de la lumidre visible ou une faible dose d'UV (US

6,184,264 et WO 00/61692 de Smith & Nephew pic). Enfin, on

connait des compositions adh§sives pouvant §tre activSes

ou d^sactivies par une modification de la temperature

5 (WO 90/13420, US 6,210,724, et 5,387,450 de Landec Labs,

Inc., et WO 01/60302 de Procter & Gamble Company).

Des inconvenients subsistent cependant. Une

d§sactivation en presence d' eau n'est pas du tout

recommand^e dans certaines applications, tout

10 particulidtement dans le cas d'une poche de colostoraie

destinee h contenir un milieu liquide et pour laquelle on

cherche au contraire S iviter toute fuite et a maintenir

vin maximum d' adhesion en presence d' humidity. Par

ailleurs, il n'est pas toujours facile ou recommandi

15 d'irradier un individu avec des UV, ou de le soumettre a

une glSvation de temperature.

Lea inventeurs ont done cherchS a s'affranchir des

inconvenients connus, et a d^velopper une nouvelle

composition adhisive dont I'adhSsivitg est facilement

20 activable et/ou desactivable

.

Au terme de longues recherches, les inventeurs ont

montre que, de fa?on tout & fait surprenante, il n'6tait

pas nScessaire de divelopper une nouvelle composition,

mais que, contrairement a 1 ' enseignement de I'art

25 anterieur, il Stait possible d'activer et/ou dSsactiver

I'adh^sivite d'une con^osition adhesive connue par simple

modification de son environnement

.

Plus precis§ment, les compositions adhSsives dont

l'adhesivit§ pent §tre activ^e ou d^sactivge selon

30 1' invention sont a base d'hydrocolloldes

.
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20

25

30

L'intertt de 1' invention est particuli^rement

Evident dans le domaine medical pour toute application sur

le corps humain, mais 11 I'est Sgalement pour toute

application non-midicale sur le corps humain, ainsi que

pour toute utilisation d'un adh^sif pour laqueile on

souhaite maltriser le moment de 1' adhesion ou dU

decollement dudit adh^sif.

L' invention a done pour objet un systeme adhgsif a

adhesivitg activable ou dgsactivable, comprenant une

composition adhesive k base d'hydrocolloides destinSe a

§tre appliqu^e sur un support, et au moins un agent

chimique capable d'agir sur lesdits hydrocolloides de

ladite composition adhesive pour modifier leur etat

physico-chimique de fagon a activer ou d€sactiver

I'adh^sivit^ du systSme. On entend par le terme « agir

sur » aussi bien le fait d'agir sur que de r6agir avec.

Le support sera de pr§f§rence la peau d'un

individu

.

Le terme « activer » signifxe rendre la

composition adhesive ou sensiblement plus adhesive. Le

terme « dgsactiver » signifie rendre la composition non-

adhesive ou sensiblement moins adh§sive.

Sans vouloir Stre liS par \me quelconque thSorie,

on suppose que 1' activation ou la dSsactivation de

I'adhesivitg est li6e a une modification des interactions

entre les chalnes polym&res existant au sein de la

composition adhesive en presence de 1' agent, qui a pour

consequence de modifier l'#tat visco-Slastique de la

composition adhesive, et en particulier de modifier sa

capacity de dissipation de l'6nergie au moment du
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dgcollement, ce changement €tant 116 t la modification par

1' agent de I'etat physico-chimique des polymeres,

notamment plastification, gonflement, dissolution,

formation de complexes, de ponts ou d' interactions

-

5 L' agent chimique capable d'agir sur les

hydrocolloides par modification de leur 6tat physico-

chimique de fa<;on H disactiver I'adhesivit^ peut §tre tout

agent capable de former un complexe ou des ponts ou des

interactions avec les hydrocolloides ou entre les

10 hydrocolloides, ce que I'on qualifiera par le vocable

ggniral de « d^sactivation ». On parie alors d' agent anti-

adh§sif

.

L' agent chimique capable d'agir sur les

hydrocolloides par modification de leur etat physico-

15 chimique de fagon a activer I'adhisivite peut §tre tout

agent- capable d'am§liorer l'affinit§ du systSme

polymerique avec I'eau, ce qui peut se traduire notamment

par la plastif ication, le gonflement voire la dissolution

dans I'eau d'un hydrocollolde ou d'un complexe a base

20 d' hydrocolloides, et ce que I'on qualifiera par le vocable

ggneral de « activation ». On parle alors d' agent adh^sif.

Un agent anti-adh§sif selon 1' invention peut Stre

choisi parmi notamment les ions divalents, ions

trivalents, ions t^travalents, tels que Ba'*, Ca^*, Mg'*,

25 Al^\ Zn=*, Fe^*, Fe^*, Cu=*, Ce^*, Cr^*, Zr^*, lesdits ions

pouvant §tre hydroxy16s ou non, ou d' autres espgces

complexantes telles que borates, carbonates, Rouge

Congo, phosphates et polyphosphates, tensioactifs non

ioniques, tensioactifs cationiques ou anioniques,

30 poly61ectrolytes cationiques, poly§lectrolytes anioniques
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ou zwitterioniquea, tannins veg^taux, polyphenols de

synthese ou toute autre tnol€cule organique capable

d'exercer une fonction astringente.

Un agent adh^sif selon 1' invention peut §tre I'eau

5 ou une solution aqueuse d'ions ou de molecules facilitant

la plastification ou le gonflement de 1 'hydrocolloide et

notamment d'ions monovalents tels que H*, Li*, Na*, K*,

Cs*, Ag*. Hg\ NH,*, OH", CI", Br", ou d'espSces

ioniques non complexantes telles que sulfate, perchlorate

10 ou tetrafluoroborate

.

L' agent chimique agissaht sur les hydrocolloides

peut §tre apport^ notatranent sous forme de liquide, par

exemple d'une solution aqueuse. L'homme du metier saura

choisir la forme la plus appropriSe, de mime qu'il saura

choisir la • efuantitg approprifie d' agent chimique. A titre

indicatif, on utilisera 1' agent chimique a une

concentration massique de 0,5 k 10%, de preference 0,5 a

5%.

L' invention a ggalement pour objet un dispositif

de mise en ceuvre du systSme adh^sif k adh^sivite activable

ou d^sactivable selon 1' invention, comprenant un produit

destine k §tre col16 sur un support comprenant sur une

surface une composition adhesive k base d' hydrocolloides,

et comprenant un moyen pour mettre mh agent anti-adh6sif

ou adhesif en contact avec la composition adhesive de

fa?on k activer ou desactiver l'adhesivit§.

Le produit peut §tre une poche de stomie

(urostomie, ileostomie, ou colostomie) , un pansement, une

bande. notamment bande de protection post-operatoire, un

patch, notamment patch a la nicotine, une couche-culotte.

15

20

25

30
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un article pour incontinence adulte, un masque facial

cosmetique ou m§dical, etc., et d'une manidre ggnirale

tout produit medical ou non medical devant §tre collfi sur

un support, par exemple la peau d'un individu.

5 Dans un mode de realisation, le moyen pour mettre

un agent anti-adhesif ou adhesif en contact avec la

composition adhesive peut etre un canal ou une poche

dispose a proximity immediate de la surface comportant la

composition adhesive et dont le materiau le sgparant de la

10 composition adhesive est permeable a 1' agent adhesif ou

anti-adhSsif (par exemple toile non tissee) . L'utilisateur

pourra introduire 1' agent anti-adh6sif ou adhesif, par

exemple sous forme de solution, dans le canal ou la poche

pour diclencher 1' activation ou la d^sactivation de

15 I'adhgsivitS- L' introduction peut se faire par injection

d'une' solution externe, ou par- ouverture d'un reservoir

pr§sent dans le dispositif et contenant 1' agent anti-

adhesif ou adhSsif

.

Lorsgue l'utilisateur souhaite dScoller le

20 dispositif, il injecte un agent anti-adh6sif ou ouvre le

reservoir contenant un agent anti-adhesif , qui vient se

rgpandre dans le canal ou la poche et qui, grace a la

permgabilite du materiau, va entrer en contact avec la

composition adhesive, agir sur les hydrocolloldes de la

25 composition adhesive et modifier leur etat physico-

chimique. Cela a pour rfisultat de d^sactiver 1' adhgsiviti,

et de faciliter le d6collement du dispositif. Le

decollement pourra avoir lieu soit pour permettre tin

repositionnement du produit, soit au terme de la duree

30 normale d' utilisation du produit.
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Inversement, lorsque I'on soxihaite activer une

composition adhesive, soit au moment de la pose soit apr§s

repositionnement, il convient de mettre en contact au

moment voulu une composition adhesive a base

5 d'hydrocolloides (par hypothese & I'gtat non adhesif ou

peu adhesif) avec un agent adhesif qui vient modifier

I'etat. physico-chimique des hydrocolloides et activer

l'adh§sivite. La mise en contact peut etre faite soit par

le biais du canal ou de la poche, comme precSdemment , soit

10 par simple application d'un agent adhesif sur la surface

du dispositif comprenant la composition adhesive ou sur la

surface du support sur lequel la composition adhesive doit

Stre appliquSe.

L' invention a done ggalement pour objet un proc^dg

15 d' activation ou dfisactivation de I'adhesivitfi d'\me

composition adhesive a base d'hydrocolloides.

Plus precisiment, 1' invention a pour objet \xn

proc6d6 de desactivation de I'adhgsivitS d'\ine composition

adhesive a base d'hydrocolloides, dans lequel :

20 - on colle sur un support un produit comprenant

sur une surface une composition adhesive a base

d'hydrocolloides, et comprenant un moyen de

mise en contact d'un agent anti-adhesif avec la

composition adhisive,

25 - on met un agent anti-adhesif en contact avec la

composition adhesive S base d'hydrocolloides de

fagon a desactiver 1' adhSsivit^,

on laisse agir,

on decolle le produit du support.
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L'homme de I'art ou I'utilisateur pourra ais§ment

determiner le temps de contact, c'est-S-dire le temps

n6cessaire a 1' agent anti-adhesif pour desactiver

l'adhesivit§.

5 L' invention a egalement pour objet un procede

deactivation de I'adh^sivitg d'une composition adhesive a

base d'hydrocolloides/ dans lequel :

on met en contact avec un agent adhSsif une

composition adhesive a base d'hydrocolloides

10 prSsente sur une surface d'un produit destine k

etre colle sur un ' support , et comprenant un

moyen de mise en contact de 1' agent adh6sif

avec la composition adhesive, de fagon k

activer I'adhesivite,

15 - on laisse agir,

on colle le produit sur un support.

L'homme de I'art ou I'utilisateur pourra ais^ment

determiner le temps de contact, c'est-^-dire le temps

ngcessaire a 1' agent adhgsif pour activer 1' adhgsivite.

20 Les hydrocolloides utilisables dans les

compositions adhisives du systgme adhesif selon

1' invention peuvent Stre tout hydrocolloide, en

particulier les polysaccharides tels que la gomme de guar,

la gomme de caroube, les carraghenanes, l»amylose,

25 1 'amylopectine, les substances pectiques, la gomme

arabique, la gomme xanthane, les derives cellulosiques et

notamment les Others et . esters de cellulose, les

substances proteiques d^origine animale ou vegetale telles

que caseine, lecithine, albumine, gelatine, colle d»os,

30 colle de poisson ainsi que les polypeptides de synthese
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tels que acide polyaspartique, acide polyglutamique. Les

hydrocolloides utilisables peuvent aussi §tre bases sur

des polymdres de synthese hydroxyles ou carboxyles tels

que acide polyacrylique ou polymethacrylique, alcool

5 polyvinylique, ainsi que tout polymers ou copolymSre de

synthase contenant des motifs capables de complexer les

ions en solution aqueuse.

Outre les hydrocolloides, la composition adhesive

peut comprendre tout composant classiquement utilise dans

10 de telles compositions. Les composants suivants

peuvent par exemple §tre presents : elastomSres

et elastomgres thermoplastiques tels que caoutchouc

naturel, polyisoprdne, polybutadiene, polyisobutylene,

polyacrylonitrile, poly-2 , 3-dimethylbutadiene,

15 polychloroprdne (n6oprSne) ,
poly-dim§thylsiloxane,

polyacrylates, polym§thacrylates ainsi que tout copolym§re

Btatistique ou a blocs et notamment les copolymeres

contenant deux au moins des monomdres suivants: styr§ne,

butadiene, isoprene, acrylonitrile, acrylate de butyle ou

20 autres aciylates et methacrylates

.

Le plus ggn§ralement, la composition adhisive du

systeme adhesif selon 1' invention contient en poids sur

matidre sdche au moins 5% d' hydrocolloides, de pr6f§rence

de 7,5 k 70%, de preference encore de 10 a 65%. Le reste

25 de la composition adhesive est constitug essentiellement

d'elastomeres et elastom^res thermoplastiques cites ci-

dessus. Le plus generalement, leur pourcentage en poids

sur matiere seche est de 30 a 95%, de preference de 35 a

90%, de preference encore de 50 k 90%.



wo 03/061720 PCT/FR03/00225

11

La composition peut §galement renfermer xan ou des

additifs tels que mat§ria\ix fibreiix inertes (naturels ou

synthetiques) , celluloses, hemi -celluloses, lignines,

tannins, protopectine, ainsi que des plastifiants, r§sines

5 tackifiantes, anti-oxydants, colorants, etc.

L' invention sera dScrite plus en detail au moyen

des figures ci-apres dans lesquelles :

la figure 1 repr§sente schetnatiquement en coupe

transversale un dispositif de mise en oeuvre du

10 systSme adh^sif selon 1' invention,

la figure 2 repr§sehte un dispositif de mise en

CBuvre du systeme selon 1' invention,

la figure 3 (3a et 3b) repr^sente en coupe \m

moyen de mise en contact d'un agent anti-

15 adhesif ou adh§sif avec la composition adhesive

a base d'hydrocolloides.

la figure 4 (4a et 4b) represente en coupe un

autre moyen de mise en contact.

La figure 1 represente schematiquement en coupe

20 transversale un dispositif de mise en oeuvre du systSme

adhgsif selon 1' invention. Le dispositif est destine &

etre coll^ sur vm support (2). II comprend sur une surface

une composition adhesive k base d'hydrocolloides (1) et

est pourvu d'un moyen de mise en contact d'un agent

25 adhesif ou anti-adhesif avec la composition adhesive de

fagon & activer ou desactiver 1' adhesivite. Dans ce mode

de realisation, ledit moyen est un canal (3) forme par

1' assemblage de deux membranes thermosoudees (4) de part

et d' autre du canal, la membrane situ^e entre le canal et
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la composition adhesive etant permeable a 1' agent anti-

adh^sif ou adhesif (par exemple toile non tissee)

.

La figure 2 represente tres schematiquement une

poche de colostomie (5) comportant un Element circulaire

5 adhesif au niveau de la zone d'ecoulement (6). L' element

circulaire adhesif (1) est thermosoude (4) sur la poche de

fagon , a former un canal circulaire (3) dans lequel peut

gtre introduit 1' agent adhesif ou anti-adhSsif

.

La figure 3 (Fig. 3a et 3b) represente un autre

10 moyen de mise en contact de 1' agent adhesif/anti-adhesif

avec la composition adhesive k base d'hydrocolloides fixee

sur Tine surface d'un prpduit, par exemple une poche de

colostomie (5) . Dans ce mode de realisation, le canal (3)

est reliS a un petit riservoir (7) qui est ouvert par

15 enlevement d'un clip ou moyen analogue (8) . Une fois ce

clip enlev6, 1' agent adhesif ou anti-adhesif sous forme de

liquide peut se repandre dans le canal (3), entrer en

contact avec la composition adh§sive (1) et activer ou

desactiver 1' adh6sivit§-

20 La figure 4 (Fig. 4a et 4b) reprisente encore un

autre moyen de mise en contact de 1' agent adh§sif/anti-

adhesif avec la composition adhesive a base

d'hydrocolloldes. Dans ce mode de realisation, 1' agent

adhesif/antiadh§sif sous forme de liquide est stock§ avant

25 utilisation dans un repli (10) d'une double-membrane du

produit devant §tre collg/d6coll# sur un support. Cette

double membrane est adjacente a la surface (12) comportant

la composition adhesive (1), ladite surface gtant r§alis€e

en un materiau permeable a 1' agent adh6sif/anti-adh6sif

30 (exemple : toile non tissee) . Une traction exercSe sur un
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cordon (9) plac§ sur la double-membrane permet de dSchirer

la membrane intSrieure (11) et done de libfirer 1' agent

adh^sif/antiadhesif sous forme de liquide qui vient entrer

en contact avec la composition adhesive k base

5 d'hydrocolloides et activer ou desactiver I'adhesivit^.

EXEMPLE 1

Un pansement hydrocolloide (commercialise sous la marque

URGO ampoules) est coll^ sur une surface plane rigide

10 (formica). Une solution de tetraborate de sodium (0,95g

Borax +lmL HCl (O.IN) +99mL H2O, pH=8.6) est injectee dans

I'epaisseur de la couche hydrocolloide. Apres dix minutes

de contact entre la solution et la couche hydrocolloide,

on constate que le dScollement du pansement est facility

15 par rapport a Tin pansement de rSfgrence identique coll§

sur la m§me surface mais non mis en contact avec la

solution.

EXEMPLE 2

20 Une poche de retention pour malades stomises ou poche de

colostomie (commercialism sous la marque Almarys Optima de

BBraun) est munie d'un disque pourvu sur sa face externe

d'une composition adhesive, le disque etant thermosoude

sur la poche de retention. Le disque adhesif est modifii

25 de faqion S crSer un canal & proximit§ de la zone

d'ecoulement de la poche de colostomie.

On r§alise des essais en collant la poche de

colostomie par 1' intermfidiaire du disque adhgsif sur une

paroi en verre. Le percement central est rempli d'une

30 solution aqueuse de NaCl 0 . 9% (simulation d' une fixation
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sur un corps humain) et est tenu iinmergg dans cette

solution pendant touts la dur^e d' utilisation fixSe ici a

24 heures

.

Au terme de cette durSe, una solution anti-

5 adhesive est inject§e dans le canal au moyen d'une

seringue

.

Apr^s deux heures de contact avec differentes

solutions anti-adhesives, le disque est d#coll6

manuellement , Un echantillon video permet d'evaluer la

10 difficult^ de d§collement par rapport a \an t^moin (aucune

solution anti-adhesive)

.

Les resultats sont donnes dans le tableau suivant.

Solution ant i-adhesive Temps de decollement

Aucune (t^moin) 3 min 2 9

Hydrog§nocarbonate de sodium pH 8 ,

6

(2.5g NaHCOa + 50 mL H2O)

1 min 23

Chlorure de calcium a 1,7% massique 52 s

Tetraborate de sodium, pH 8,6

(0,95g Borax +lmL HCl (O.IN) +99mL

H2O)

51 s

15 On constate une amelioration notable, et en

particulier un temps de dScollement considirablement

reduit, avec toutes les solutions testees, par comparaison

avec le temoin.

20
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REVENDICATIONS

1. Systeme adhSsif & adh6sivit6 activable ou

desactivable, comprenant une composition adhesive (1) &

5 base d'hydrocolloides destinge k §tre appliquSe sur un

support (2), et au moins \in agent chimique capable d'agir

sur lesdits hydrocolloides de la composition pour modifier

leur etat physico-chimique de faqion a activer ou

dSsactiver 1' adhSsivitS.

10 2. Systdme adhSsif selon la revendication 1,

caracteris6 en ce que le support (2) est la peau,

3. Systeme adhesif selon I'une ou I'autre des

revendications 1 et 2, caract^rise en ce que 1' agent

chimique capable d'agir sur les hydrocolloides par

15 modification de leur etat physico-chimique de fagon k

desactiver I'adhesivite est tout agent capable de former

un complexe ou des ponts ou des interactions avec les

hydrocolloides ou entre les hydrocolloides.

4. Systeme adhSsif selon la revendication 3,

20 caract^rise en ce que 1' agent chimique est choisi parmi

les ions divalent s, ions trivalents, ions titravalents

,

tels que Ba=^\ Ca"\ Mg^\ aV\ Zt^\ F^''\ Fe^\ C\x''\ Ce^\

Cr^"", Zr^*, lesdits ions pouvant etre hydroxyles ou non, ou

d'autres especes complexantes telles que borates, Rouge

25 Congo, phosphates et polyphosphates, tensioactifs non

ioniques, tensioactifs cationiques ou anioniques,

polyelectrolytes cationiques ,
polyelectrolytes anioniques

ou zwitterioniques, tannins v^getaux, polyphenols de
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synthase ou toute autre molecule organique capable

d'exercer vine fonction astringents.

5. SystSme adhSsif selon I'une ou 1' autre des

revendications 1 et 2, caract6ris6 en ce que 1' agent

5 chimique capable d'agir sur les hydrocolloides par

modification de leur 6tat physico-chimique de fa?on k

activer I'adhesivitS est tout agent capable d'amSliorer

1' affinity du systdme polytn§rique avec I'eau, ce qui peut

se traduire notamment par la plastif ication, le gonflement

10 voire la dissolution dans I'eau d'un hydrocolloide ou d'\in

cotnplexe k base d' hydrocolloides

.

6. Systeme adhesif selon la revendication 5,

caract6ris§ en ce que 1' agent chimique est choisi parmi

I'eau, ou les ions monovalents tela que H*. Li*, Na*, K*,

15 Cs*, Ag*, Hg*; NH/, OH', CI", Br, NOa' ou parmi les espSces

ioniques non coraplexantes telles que sulfate, perchlorate

ou tetrafluoroborate

.

7. Systdme adhisif selon I'une quelconque des

revendications 1^6, caract6ris§ en ce que 1' agent

20 capable d'agir sur les hydrocolloides est sous forme de

liquide, en particulier de solution aqueuse.

8. SystSme adhesif selon I'une quelconque des

revendications 1 h 7, caractgrise en ce que la composition

adhesive contient en poids sur matiSre sdche au moins 5%

25 d' hydrocolloides, de pr6f6rence de 7,5 a 70%, de

pr6f§rence encore de 10 a 65%.
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9. Dispositif de mise en oeuvre du systfeme adhisif Sl

adhSsivit^ activable ou desactivable selon I'une

quelconque des revendications 1 a 8, caract^ris^ en ce

qu'il comprend un produit destine ^ §tre colle sur un

5 support (2) , comprenant sur une surface una composition

adhesive (1) a base d'hydrocolloides, et comprenant

ggalement un moyen pour mettre un agent adhesif ou anti-

adhesif en contact avec les hydrocolloides de la

composition adhesive, de fa?on a activer ou desactiver

10 I'adhSsivite.

10. Dispositif selon la revendication 9, caract§ris6

en ce que le moyen de mise en contact de 1' agent adhesif

ou anti-adhesif avec la composition adhesive est un canal

(3) ou une poche dispose a proximity immediate de la

15 surface comportant la composition adhesive et dont le

materiau le sSparant de la composition adhesive est

permeable a 1' agent adhisif ou anti-adhesif.

11. Dispositif selon I'une ou 1' autre des

revendications 9 et 10, caract§rise en ce que le produit

20 est choisi parmi les poches de stomie, les pansements, les

bandes, les patchs, et les produits devant etre colles sur

un support, en particulier la peau d'un individu.

12. Proc§d§ de d^sactivation de I'adhesivitS d'une

composition adhesive a base d' hydrocolloides, dans

25 lequel :

on colle sur un support (2) un produit

comprenant sur une surface une composition

adhesive (1) ^ base d' hydrocolloides, et
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coinprenant un moyen de mise en contact d'un

agent anti-adhesif avec la composition

adhesive,

on met un agent anti-adhesif en contact avec la

5 composition adhesive a base d' hydrocolloides de

fagon ^ desactiver I'adhesivite,

on laisse agir,

on d6colle le produit du support.

13. Procgdg d'activation de 1' adh€sivit6 d'une

10 composition adhesive a base d'hydrocolloides, dans

lequel :

on met en contact avec un agent adhesif une

composition adhesive (1) a base

d' hydrocolloides pr^sente sur une surface d'un

15 produit destine k etre coll6 sur un support

(2) , et comprenant un moyen de mise en contact

de 1' agent adhesif avec la composition

adhesive, de fagon a activer 1' adhesivite,

on laisse agir,

20 - on colle le produit sur un support (2) .

14. Precede selon I'une ou 1' autre des

revendications 12 et 13, caracterise en ce que le support

(2) est la peau.



FIG.2
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